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Nos conseils par filière 

Bovin Lait Pour les  systèmes pâturant, les paddocks des parcelles ensilées sont  intégrés dans le circuit de pâturage.  

Bovin Viande 
Profiter de la météo pour faucher les refus ou réaliser du topping ; « ça redonnera un coût de jeunesse à vos 

prairies »    

Caprin Pour les pâturant, broyer les paddocks qui ont des stades trop avancés pour bénéficier d’une repousse feuillue. 

Ovin 
Tendance à avoir d’un côté des paddocks sur-pâturés et de l’autre des parcelles destinées en foin avec des plantes à 

un stade avancé. 

Equin Broyer les zones de refus pour faciliter les repousses. 

☼ Nouvelle semaine de pause forcée pour récolter,  

Pousse de l’herbe : Malgré les précipitations de la semaine dernière, 

entre 20 et 40 mm, la pousse de l’herbe n’a pas « décollée » ; la baisse 
des températures a ralenti la croissance de l’herbe (surtout des 
légumineuses), avec en moyenne des croissances de 15 à 35 sur PP et 40 

à 60 kg de MS/ha/jour sur PT. 
 

Pâturage - gestion des refus : La semaine dernière, beaucoup d’éleveurs 
ont profité du temps maussade pour broyer ou faucher les refus dans les 
paddocks pâturés.  
Si vous devez broyer ou faucher après chaque passage de vos animaux, 
c’est le signe que la pression de pâturage est trop faible et/ou que vos 
animaux entrent dans les paddocks avec une hauteur d’herbe trop haute. 
Pour rappel, le topping ou « fauche broute » est un bon moyen de faire 
consommer les refus par les animaux. L’herbe est beaucoup mieux 
consommée lorsqu’elle est disposée en andains. 
 

Fauche des Foins en stand by : Avec les prévisions météorologiques 
annoncées, et compte tenu du stade phénologique des plantes, des 
éleveurs ont préféré récolter l’herbe en ensilage ou en enrubannage le 
premier week-end de juin plutôt que d’attendre la prochaine fenêtre 
météo favorable. Avec du recul, ce pari est gagnant car d’une part, l’herbe 
a été récoltée à un stade encore jeune et d’autre part, les pluies actuelles 
aident au redémarrage des prairies - d’autant plus avec un apport de 30 à 
40 U d’azote, ce qui permet ainsi d’augmenter les jours d’avance sur pied 
pour le pâturage estival tout en ayant constitué des stocks de fourrages 
avec de bonnes valeurs nutritionnelles. 
 

Les premiers bilans fourragers : après deux coupes, les associations RGH 
trèfle violet affichent déjà 5.5 à 7 TMS/Ha, les luzernes 5 TMS/Ha. 
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Cultures d’été : Les semis de cultures 
fourragères d’été (moha/trèfle d’alexandrie, 
sorgho multi-coupe et monocoupe….) ne sont 
pas tous effectués. Malgré tout, compte tenu 
des conditions météo, il est encore temps 
d’implanter des mohas ou des sorghos multi-
coupes qui ont des cycles de 2 à 2,5 mois.  

Ces cultures à cycle court pourront aussi être 
implantées derrière des céréales récoltées à 
maturité. Par contre pour les sorghos mono-
coupes, les derniers semis sont à réaliser dans 
les 15 jours à venir ; leur durée de cycle étant 
de 4 mois. 
 

Vérifier la T° de vos foins pressés le 02 juin Refus dans prairie  permanente  BL avant fauche 


